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LE SUIVI DE LA DÉSERTIFICATION EN AFRIQUE 
 

par Antoine Cornet1 
 

 
La notion de désertification est revenue sur la scène internationale au moment des 

grandes sécheresses dans la zone sahélienne entre 1970 et 1973. Elle a ensuite nettement 
évolué,grâce à l’avancée des connaissances et à une meilleure compréhension des 
phénomènes. Assimilée à l’origine à l’avancée du désert, la désertification désigne en effet 
aujourd’hui plus largement la dégradation du potentiel biologique des terres et de leur 
capacité à répondre aux besoins des populations qui y vivent. En Afrique, pour une superficie 
totale des zones sèches de 1304 millions d’hectares, 319 millions d’ha sont affectés par la 
dégradation des sols, et 170 millions de personnes seraient affectées par le phénomène de 
désertification. 

Le problème de la lutte contre la désertification était, à la demande des pays 
affectés, un des principaux points à l'ordre du jour de la Conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement et le Développement (CNUED), tenue à Rio en 1992. La Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la Désertification a été adoptée à Paris le 17 juin 1994. Elle 
est entrée en vigueur en décembre 1996, après avoir été ratifiée par plus de 50 pays. 
Aujourd'hui plus de 150 pays l'ont ratifiée. L’article 1 de la convention désigne par «  
désertification », la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et sub-humides 
sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités 
humaines. Cette définition est aujourd’hui reconnue et utilisée à l’échelle internationale. 

La convention des Nations unies de lutte contre la désertification reconnaît la 
dimension mondiale du problème. Elle souligne que les efforts de lutte contre la 
désertification doivent s’accompagner de mesures portant non seulement sur les effets de la 
désertification mais aussi sur les causes qui en sont à l’origine. L’approche de la convention 
repose sur des obligations et sur le principe de solidarité entre pays touchés et pays 
développés. Un certain nombre de principes directeurs doivent sous-tendre les stratégies 
d'application mises en œuvre : (1) la lutte contre la désertification et la dégradation des terres, 
s'inscrit dans une approche plus globale des problèmes d'environnement et de 
développement ; (2) l'approche participative est essentielle dans la définition des stratégies, 
des plans d'action et des projets de lutte ; (3) un nouveau rôle doit être tenu par l'Etat 
notamment dans la coordination des initiatives internationales, la décentralisation des prises 
de décision et la mise en place de cadres législatifs et réglementaires adéquats ; (4) la science 
et la technologie constituent des outils essentiels dans la lutte contre la désertification ; (5) 
une stratégie de prévention et de lutte contre la désertification doit reposer sur la mise en 
place de projets concrets ; (6) la fonction de suivi  et d’évaluation est un élément 
indispensable pour l’efficacité des programmes de lutte. 
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La désertification et la dégradation des sols résultent de mécanismes et processus 
complexes et interactifs, conditionnés par un ensemble de facteurs agissant à différentes 
échelles spatiales et temporelles. Leur suivi exige, d'une part, la description des conditions 
biophysiques et socio-économiques des milieux subissant ces phénomènes, et d'autre part la 
compréhension des mécanismes et processus résultant de ces conditions. Définir l'amplitude 
et la gravité de la désertification de manière objective et comparable d'une région à l'autre est 
difficile. L'établissement de classes et de taux de dégradation des terres pose un certain 
nombre de problèmes liés entre autre à la nature des critères à retenir pour estimer l'état de 
dégradation, à l'évaluation de la résilience et des capacités de récupération et à la disponibilité 
des données nécessaires. L'extension croissante des phénomènes de dégradation des terres et 
l'inquiétude tant des pays concernés que de la communauté internationale ont créé le besoin 
de mettre au point des outils d'évaluation de surveillance.  

L’objectif de l’évaluation et du suivi de la désertification est double. Il s’agit d'une 
part d'évaluer et de mesurer l'état de dégradation des terres afin de diagnostiquer la gravité du 
problème, de caractériser son étendue et d'en déceler les changements et les évolutions, et 
d’autre part de mesurer les performances des actions de lutte entreprises et l'effet des 
politiques nationales dans ce domaine. Ce suivi repose tout d'abord sur l'acquisition de 
paramètres de base permettant de décrire les états du milieu et leur dynamique aux échelles 
spatio-temporelles pertinentes, puis sur l'analyse, et le cas échéant la modélisation, des 
interactions entre facteurs induisant des processus contribuant à la désertification. 

Les indicateurs sont traditionnellement employés dans l'évaluation, le suivi et la 
prévision car ils traduisent de façon synthétique les effets d’une action, et les évolutions par 
rapport à une situation donnée. Les outils spatiaux permettent de mesurer par télédétection des 
changements de propriétés de la surface des milieux arides étudiés et d'intégrer à ces 
informations des données connexes pour obtenir un véritable instrument de suivi. La mise en 
place de réseaux d'observation à long terme combine l’utilisation des différents outils et 
permet de développer des méthodologies de collecte et de transfert de données compatibles. 
L'intérêt de ces observatoires est de suivre dans le temps l'évolution de processus et de 
permettre la définition de situations de références. Ils permettent de développer des 
indicateurs et de les tester, d'élaborer des outils d'aide à la décision intégrant ces indicateurs. 
Ils constituent également des sites privilégiés de recherche sur l'étude des mécanismes et des 
processus, ainsi que sur les facteurs déterminant les évolutions. Les observatoires constituent 
un outil au service de la recherche et du développement.  
 
 


